
Le trésor de l’île aux sorciers 

Chapitre 1 « Jack »:

Il était une fois, sur l’île aux sorciers, un vieux sorcier nommé Jack. Il était âgé de 299 

ans. Il venait du village des vieux, ultras vieux. Jack était grand avec une petite 

barbichette rousse sur le menton, une cicatrice sur le front et il avait une dent en or. Il 

portait des habits tout troués dont un chapeau pointu noir. Jack avait un caractère sauvage 

car il avait été élevé par des ours quand il était tout jeune. Il était également grincheux, 

solitaire et détestait les enfants. Il habitait dans une maison en bois rongé par les termites. 

Sa maison se trouvait au sommet d’une montagne au nord de l’île.

Jack était extrêmement doué pour réussir des potions «foireuses». À plusieurs reprises, il 

avait brûlé sa maison en se trompant dans les dosages de ses potions. C’est pour cela 

qu’il avait été chassé de son village de vieux, ultra vieux et avait déménagé en haut de la 

montagne tout seul.

Un jour, il reçut une lettre dans sa boite à chouette. Il l’ouvrit et la lit. « Jack vous êtes 

convoqué à l’assemblée exceptionnelle des sorciers, c’est très urgent, nous vous 

attendons le 52.29.3047 ».

Lorsque Jack reçut la lettre annonçant sa convocation à l’assemblée exceptionnelle, il 

ressentit une certaine peur mais en même temps il n’étais pas si surpris. Il s’attendait à 

l’arrivée de cette lettre. S’il n’était pas si surpris, c’est parce qu’il avait reçu une lettre 

d’un vieil ami. En effet, son ami l’avait averti qu’il se passerait un événement très spécial 

prochainement.

Il se ressaisit et chercha des idées.  

Jack mis ensuite sa baguette dans sa valise et prit son phénix pour se rendre à 

l’assemblée...

Chapitre 2 « Apocalypse »

Quelques jours auparavant, Apocalypse se rendit chez sa mère. 



Apocalypse était un sorcier très timide et pessimiste. Il portait une tenue turquoise qu’il 

avait volé à sa mère il y a 10 ans. Et ne parlons pas de ses bottes, transparentes avec des 

paillettes. La seule chose noire qu’il portait était son chapeau pointu. Apocalypse était 

fort en bonbons ensorcelés. Il ratait beaucoup ses potions ce qui lui faisait un point 

commun avec Jack, son très bon ami. Apocalypse était aussi le fils de Mochékipik, la 

gardienne du trésor. 

  «Bonsoir maman, ça fait longtemps que je t’ai pas vu.» Mochékipik répondit: « Bonjour 

mon ange Apocalypse, oui ça fait longtemps, comment vas-tu ? » « Je vais bien maman, 

je t’ai amené ta boisson préférée, du barba ». Le barba était une boisson typique de l’île 

avec de la langue de serpent, du jus d’escargot et des ailes de libellules. Mochékipik 

répondit : «  Merci mon fils adoré, viens t’asseoir avec moi ». Son fils s’exécuta et après 

quelques minutes de discussion, Mochékipik s’endormit profondément.

Chapitre 3 « L’assemblée exceptionnelle »

Quand Jack arriva à l’assemblée exceptionnelle, il vit Mochékipik, Papiquidéchire, 

Corback, Ambre et Apocalypse. Jack et Apocalypse demandèrent à Mochékipik : 

« Pouvons-nous commencer ? » Elle répondit « Attendez 5 minutes, quand les autres 

seront présents, nous pourrons commencer ». 5 minutes plus tard, Emma arriva avec 

Bikini et les derniers sorciers.

Mochékipik prit la parole d’une voix grave : « Nous avons une terrible nouvelle à vous 

annoncer, le trésor de île a été volé ! ».Tous les sorciers sursautèrent et crièrent : « Mais 

comment ça ! Il est trop bien gardé. Qui oserait le voler !? ». Le trésor contenait une 

baguette magique et un grimoire permettant de réaliser n’importe quel sort. Après 

quelques instants, Mochekipik demanda si quelqu’un avait une idée afin de trouver le ou 

les coupables. Jack répondit « Moi je vous propose de faire un tirage au sort pour savoir 

qui mènera l’enquête afin de trouver le voleur ». Mochekipik répondit « Bonne idée 

Jack ». 

Il proposa de mettre les noms des sorciers dans son chapeau pour faire le tirage. Quelques 

minutes plus tard, Jack et Apocalyse étaient tirés au sort !

Ils partirent pour mener l’enquête.



Chapitre 4 « l’enquête »

Jack et Apocalypse s’ en allèrent dans un café très réputé de l’île pour réfléchir à 

l’enquête. Ils réfléchirent afin de trouver comment mener l’enquête et trouver la personne 

qui aurait de bonnes raisons de voler le trésor. « Mais qui ça pourrait être ce voleur », dit 

Jack. « Il faut trouver une personne qui aurait besoin de ce trésor » dit Apocalypse. Un 

court instant passa puis Jack dit «  Ah je sais, Papiquidéchire ! ». « Non, justement pas, 

car Papiquidéchire est riche et n’a pas besoin de voler ce trésor » répondit Apocalyspe. 

Soudain, le visage de Jack s’illumina et chuchota à Apocalypse : « je crois que j’ai 

trouvé ! Cela pourrait être Corback et Ambre ! Ils sont les deux pauvres et orphelins ». «  

En effet, ces deux là pourraient avoir volé le trésor, ils n’ont pas un sou ! » dit 

Apocalypse.

Suite à cette discussion, ils se rendirent voir les autres sorciers et accusèrent Corback et 

Ambre.

Corback et Ambre furent arrêtés et enfermés dans une cellule de la prison dans l’attente 

de leur jugement. Ils crièrent à l’injustice mais personne ne les défendit. 

Chapitre 5 « l’évasion »

En prison, Corback et Ambre trouvèrent un trou entre deux rochers. Comme c’étaient des 

enfants, ils pouvaient passer en se glissant dans le trou. Une fois à l’intérieur, il virent 

deux tunnels. Le premier menait dans une pièce avec le trésor et la maison de Jack juste 

au-dessus tandis que l’autre sortait de la montagne. Lorsqu’ils virent le trésor, ils 

comprirent que c’était Jack le coupable . Ils sortirent de la montagne et s’en allèrent 

avertir les autres sorciers.

Chapitre 6 « la bataille »

Jack fut emmené en prison. Lorsqu’Apocalypse l’apprit il essaya de le libérer. Il prit la 



baguette magique et le grimoire du trésor, se rendit à la prison et libéra Jack. Mais les 

autres sorciers l’apprirent et s’engagèrent dans une bataille féroce. 

 Jack et Apocalypse se protégèrent en créant un bouclier magique qui faisait un champ de 

force de protection grâce à la baguette magique et le grimoire. Les autres sorciers de l’île 

envoyaient tous les sorts imaginables mais ils n’arrivaient pas à percer le « bouclier » 

magique. Soudain, Mochékipik est blessée durant la bataille. Lorsqu’Apocalypse assista à 

ça, il se précipita aider sa mère. Jack se retrouva seul à combattre et ne pouvait plus faire 

face aux autres sorciers. Il décida de s’échapper de l’île avec le trésor en montant sur son 

phénix. Il arriva sur une île déserte. 

Chapitre 7 « les retrouvailles »

Le temps passa et Jack se sentait de plus en plus seul et chercha un moyen de revenir sur 

l’île. Il décida de créer une potion pour fabriquer un cœur artificiel afin de sauver 

Mochékipik. Mais quand il revint, les habitants de l’île le mirent en prison. Jack cria : 

« Je suis revenu sur l’île pour sauver Mochékipik, j’ai trouvé une potion pour créer un 

cœur artificiel ». Les villageois ne lui faisaient pas confiance notamment car Jack avait 

volé le trésor et s’était battu contre le village. « Fais nous la recette et si elle marche nous 

te ferons sortir » s’exclamèrent les villageois. « Alors il me faut trois dents de gorille, un 

orteil d’ogre et de la bave de Mochékipik ». Mochékipik but la potion et fut sauvée. Et 

tout redevint à la normale. Les villageois laissèrent sortir Jack de prison et ils vécurent 

heureux pour toujours. 
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